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Programme de Formation 
 

 

 OBJECTIFS : 

Appréhender les fondamentaux de 

la comptabilité générale. 

Comprendre la logique du compte 

de résultat et du bilan. Gérer sa 

trésorerie. Réaliser un diagnostic 

financier. Interpréter les principaux 

ratios. Evaluer la santé financière de 

l’entreprise à la lecture de ses 

documents comptables.  

 

 PUBLIC CIBLE  

Dirigeants d’entreprise.  

 

 PRÉREQUIS : Pas de prérequis. 

 

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : 

Formation en présentiel avec 

alternances d’apports théoriques et 

d’exercices pratiques, diversification 

des situations pédagogiques : 

approches ludiques, approches 

compétences etc… 

 DURÉE DE LA FORMATION :  

        2 journées. 

 DATES & LIEUX :   

        Selon vos disponibilités. 

 COÛT DE LA FORMATION : 

        Nous consulter. 

 

1 / Les fondamentaux de la comptabilité générale : 

• Comprendre la logique comptable, 

• Notion d’exploitation : charges, produits, 

• La chaîne comptable : les journaux, les comptes, la 
balance, le grand livre. 

• Les états comptables : le compte de résultat, le 
bilan, l’annexe 

 
2 / Lire et analyser un bilan et un compte de résultat : 
Lire et interpréter un bilan : 

• Les rubriques de l’actif 

• Les rubriques du passif 

• Le bilan : fonction patrimoniale 

• Le bilan : les annexes 

• Le bilan : fonction trésorerie 
Lire et interpréter le compte de résultat :  

• Le compte de résultat : la formation du résultat 
comptable  

Analyser et comprendre ses résultats 

• Les soldes intermédiaires de gestion  
Définir le lien entre le bilan et le compte de résultat 
Le seuil de rentabilité  

• Analyse des résultats 

• Le seuil de rentabilité  
 

3 / Bien gérer sa trésorerie : 

• D’où provient la trésorerie, 

• Prévoir les besoins en trésorerie 

• Elaborer son plan de trésorerie 

• Gérer son plan de trésorerie  

Comptabilité – Analyse financière – Tableaux de bord 
Module 2 : Les fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse 

financière   
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